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VILLAGE VIP MEETING AERIEN 2017 DE L’AJBS 03 et 04 JUIN  
ESPACE RESERVATIONS INDIVIDUELLES   

 

Le village VIP, qui vous accueille, est équipé de modules en toile installés le long de la piste, face au show 

aérien. 

 

Ils sont équipés comme suit :  

 

 Un espace de réception de 50 m2 couvert avec plancher moquetté, équipé de 4 tables de 10 couverts (nappage 

et serviettes tissu), réservé à la restauration et à l’open bar. 

 

 Une terrasse privée attenante de 40 m2, avec 40 sièges installés face à la piste. 

 

 

 

Tarification :  

 

Dans chaque formule sont incluses les prestations suivantes : 

 

 Droit d’entrée au Meeting aérien, avec accès rapide 

 Accès au parking VIP (emplacements parking pour 20 véhicules maximum par espace) 

 Un bracelet spécifique autorisant la libre circulation sur le site (hors parking avions et piste) 

 Droit d’accès à l’exposition statique du matin 

 Un équipement sanitaire privatif 

 Un encadrement par nos hôtesses 

 Restauration : petit-déjeuner, apéritif, repas servi à table, vin, eau minérale, open bar sans alcool dès la fin du 

repas jusqu’à 18h 

Ces prestations sont servies et animées par notre traiteur et son personnel ainsi que par notre organisation afin 

de garantir un service de qualité. 

 

Place individuelle:    Adulte:    250 €  /  1 jour    (Enfant  de moins de 12 ans: 120 €) 

Table de 10 personnes:   2500 €  /  1 jour 

 

 

Contacts : 

 

Equipe meeting: 01 60 75 10 07 / Email: meeting@ajbs.fr 

 

Secrétariat AJBS : 01.64.57.55.85   / Email: bureau@ajbs.fr 

 


